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DU JEUDI 10 JUIN AU 
LUNDI 13 SEPTEMBRE 
Exposition
Thálassa 
Peuples de la mer 
Par Nikos Aliagas  
Exposition grand format réalisée par la 
Ville de Saint-Lô 

Derrière le journaliste et l’animateur 
emblématique de télévision et de radio, 
Nikos Aliagas est aussi un photographe 
reconnu.  
À son actif, une vingtaine d’expositions 
en Europe autour des thèmes du 
temps et du voyage  : L’épreuve du 
Temps, Corps et âmes, Âmes grecques,  
Thálassa, peuples de la mer ou encore  
Parisiennes...  

Nikos Aliagas a notamment présenté 
son travail à La Conciergerie à Paris, 
mais aussi sur le toit de l’Arche de la 
Défense, au Palais Brongniart, sur la 
Croisette à Cannes, dans l’enceinte de 
l’abbaye de Villers en Belgique, et  
dernièrement sur les grilles de l’Hôtel 
de Ville de Paris. 
Son dernier ouvrage L’épreuve du 
temps est publié aux éditions de la 
Martinière. 

Thálassa, Peuples de la mer est  
présentée au public à Cannes pour la 
première fois en 2020, l’exposition 
photographique poursuit son voyage 
dans une nouvelle version aujourd’hui 
à Saint-Lô. 
Rue Torteron, rue Havin et place 
Guy Fontenelle – Gratuit 

CultureCultureCulture
DU JEUDI 3 AU  
VENDREDI 25  
À pleine page 
Exposition pour les familles 
Plein feu sur les fabuleuses illustrations 
d’Antoine Guilloppé, auteur/illustrateur.  
Un vol d’oiseaux dans le soleil, des 
poissons tropicaux, un renard sous  
la lune, cette exposition originale  
propose un parcours créatif unique et  
dévoile le travail en dentelle de l’artiste : 
un véritable hymne à la création !  
Avec ses illustrations originales, ses 
nombreux éléments de scénographie, 
l’exposition permet de découvrir l’évo-
lution du travail de l’artiste : du noir et 
blanc de l’hiver, aux couleurs chaudes 
de la mer, toujours sur fond de pages 
ajourées. Visite libre 

Un livret ludique est offert aux enfants, 
pour prolonger l’exposition. 
Horaires d’ouverture : mardi, 
jeudi et vendredi de 11h à 18h ; 
mercredi et samedi de 10h à 18h 
Salle d’exposition de  
la Médiathèque – La Source 

SAMEDI 5   
Médiathèque 
Découverte des livres  
numériques : comment 
emprunter ? 
Le choix de livres numériques à la  
médiathèque s’élargit. 
L’inscription à la médiathèque de 
Saint-Lô permet d’emprunter des livres 
numériques gratuits sur le site de la 
bibliothèque départementale :  
https://biblio.manche.fr 
Vous pouvez télécharger gratuitement 
le fichier du livre qui vous intéresse  
et le consulter sur votre support de  
prédilection : ordinateur, liseuse,  
tablette ou bien smartphone. 
Explication sur grand écran à la  
médiathèque ! Médiathèque 
La Source – De 10h à 12h 

DIMANCHE 6  
Musée d’art et 
d’histoire  
Visite flash 
Laissez-vous conter Les Amours de 
Gombault et Macée en 30 minutes 
seulement ! 
Visite gratuite – 14h30 
Pour des raisons sanitaires, le 
nombre de places est limité. 
Réservations 02 33 72 52 55 ou  
par mail à musee@saint-lo.fr 
Musée ouvert du mardi  
au dimanche de 14h à 18h  
Entrée gratuite du 1er juin  
au 5 juillet – Musée d’Art et 
d’Histoire – La Source 
02 33 72 52 55 – musee@saint-lo.fr 

Pour le Ça Bouge En Ville du mois de juin, sous réserve de 
l’évolution des conditions sanitaires, les informations qui 
composent le magazine sont susceptibles de modifications 
que la ville ne peut anticiper au moment du bouclage.  
Nous vous remercions par avance de votre compréhension et 
vous souhaitons bonne lecture !

White Dog

Ouverture de la billetterie  
du théâtre dès le 1er juin 

le mardi et jeudi  
de 14h à 18h

Retour au pays des ancêtres (Grèce)

Chiens de mer, devant le phare de Batéguier 
(Cannes)

Mémoire de mer (Trouville)
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MERCREDI 16  
Musée d’art et 
d’histoire 
Visite guidée 
Découvrez l’histoire de la ville de 
Saint-Lô des origines à nos jours. 

Visite gratuite, durée : 1h – 14h30  
Pour des raisons sanitaires,  
le nombre de places est limité. 
Réservations 02 33 72 52 55 ou  
par mail à musee@saint-lo.fr 
Musée ouvert du mardi au  
dimanche de 14h à 18h  
Entrée gratuite du 1er juin  
au 5 juillet – Musée d’Art et 
d’Histoire – La Source 
02 33 72 52 55 – musee@saint-lo.fr 

SAMEDI 19   
Musée du bocage 
normand 
Atelier : À la découverte 
du millepertuis 
Pas de visite du musée cette année 
mais des activités y sont proposées.  

Connaissez-vous le millepertuis, cette 
herbe du solstice d’été, imprégnée de 
légendes et utilisée abondamment 
dans la tradition populaire ? 
Atelier en plein air, où vous  
apprendrez à reconnaître et à préparer 
cette plante solaire pour l’utiliser de 
façon sûre et efficace. Fabrication d’un 
baume de millepertuis lors de cet  
atelier, animé par Béatrice Mera de la 
Tisane Lumineuse. 
Tarif unique 10€/personne – 15h 
Pour des raisons sanitaires,  
le nombre de places est limité.  
Réservations 02 33 72 52 55 ou  
par mail à musee@saint-lo.fr 
Musée du bocage normand 
Boulevard de la Commune 
Parking Centre Aquatique  
02 33 72 52 55 – musee@saint-lo.fr 

SAMEDI 19  
Conférence  
Sur les pas des peintres 
de Barbizon 
Organisée par l’association des Amis 
des musées  
Annick Polin invite à suivre Flaubert, 
Goncourt, Maupassant et Zola sur les 
pas des peintres de Barbizon afin de 
partager leurs émotions littéraires et 
artistiques. 
Entrée gratuite pour les adhérents de 
l’association des Amis des musées 
munis de leur carte 2020. Pour les non 
adhérents, entrée aux tarifs du musée. 
Jauge limitée en raison des 
contraintes sanitaires. 
Masque obligatoire  
Musée d’Art et d’Histoire 
La Source – 15h – Inscriptions  
obligatoires 02 33 72 52 55 

DIMANCHE 20  
Musée d’art et 
d’histoire 
Visite flash 
Prenez 30 minutes en compagnie de 
notre guide pour en apprendre davan-
tage sur la collection de peintures  
anciennes. Visite gratuite – 14h30 
Pour des raisons sanitaires,  
le nombre de places est limité.  
Réservations 02 33 72 52 55 ou  
par mail à musee@saint-lo.fr 
Musée ouvert du mardi au  
dimanche de 14h à 18h 
Entrée gratuite du 1er juin  
au 5 juillet – Musée d’Art et 
d’Histoire – La Source 
02 33 72 52 55  musee@saint-lo.fr 

MARDI 22 
Saison du théâtre 
White Dog 
Cie les anges au plafond  

L’intrigue de White Dog se déroule 
dans l’Amérique des années 60 en 
proie à de violents conflits internes. 
Martin Luther King vient d’être assas-
siné et la communauté noire lutte sans 
relâche pour la défense de ses droits 
civiques. C’est dans ce contexte violent 
que le couple formé par Romain Gary 
et son épouse Jean Seberg, recueille 
un chien abandonné, nommé Batka, et 
s’y attache. L’animal, d’apparence si 

douce et affectueuse n’est pourtant 
pas un chien ordinaire. Par moment, 
apparaissent chez lui les signes d’une 
incroyable monstruosité, d’une extrême 
sauvagerie : un basculement total du 
familier. “Mais qu’est-ce qu’il a ce 
chien ?” Commence alors une enquête 
pour essayer de comprendre et tenter 
de guérir l’animal... Jeux de lumière, 
projections, marionnettes et acteurs 
sont réunis pour réécrire en direct ce 
poignant récit autobiographique de 
Romain Gary. 
Théâtre de la Ville de Saint-Lô 
20h – Tarif 8 € à 13 €  
Tout public dès 12 ans 
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr 

JEUDI 24 
Saison du théâtre
Tracks Cie Zahrbat 

Avec Tracks, le chorégraphe Brahim 
Bouchelaghem se confronte au jazz et 
à la danse contemporaine au cœur 
des années folles. Un alliage épous-
touflant qui réunit un ancien jazzman 
chevronné, une chanteuse ambitieuse, 
un musicien un peu “looser” ainsi 
qu’un brigand. Chacun avec ses rêves, 
ses espoirs, va essayer d’apprivoiser 
l’autre… Une rythmique se compose 
au gré des tentatives tour à tour 
drôles, décalées, ou plus graves ! 
Théâtre de la Ville de Saint-Lô 
20h – Tarif 6 € à 10 €  
Tout public dès 7 ans  
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr 

SAMEDI 26
Jeu scoring  
Venez tester sur grand 
écran !  
Sayonara Wild Hearts est un jeu d’ar-
cade où se mêlent motos, skates, battles 
de danse, lasers, épées et cœurs brisés 
à 300 km/h. Au fur et à mesure que le 
cœur d’une jeune femme se brise, l’équi-
libre de l’univers est menacé. 
Foncez sur une bande-son pop, relevez 
des défis et restaurez l’harmonie de 
l’univers qui se cache dans le cœur de 
Little Death et de ses sbires : place à 
la pop !  
Médiathèque – La Source 
De 14h30 à 16h30 
Insriptions au 02 33 72 52 53 ou 
mediatheque@saint-lo.fr 
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SAMEDI 26  
Saison du théâtre  
Guillaume Meurice 
Dans The disruptives  

Quatre ex-étudiants d’HEC, ancienne-
ment membres du collectif “les Jeunes 
avec Jean-Pierre Rafarin”, décident de 
se retrouver pour créer le premier 
groupe de rock macroniste de l’Histoire. 
Florence, fille d’un cadre dirigeant 
d’Universal, Philippe, hipster en free-
lance et gérant d’un food-truck, Rémi, 
néo gauchiste tendance merguez- 
Kronenbourg et Guillaume, startuper 
de la Fintech, réussiront-ils à aller au 
bout de leur projeeeeeeet ? 
Et vous ? Êtes-vous prêts pour le groove 
des premiers de cordée ? 
Le swag de la start-up nation ? Pour… 
Make the rock & walk great again ! 
Théâtre de la Ville de Saint-Lô 
20h – Tarif 13 € à 18 € 
Tout public dès 12 ans 
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr 
 

Inscriptions  
École de musique  
municipale 
Saison 2021-2022 

Graine de Mozart ou simple 
amateur de musique…  
inscrivez-vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’école de musique municipale de 
Saint-Lô propose une formation musi-
cale complète. Elle apporte à chaque 
apprenti musicien les compétences 
souhaitées, en vue de devenir un  
musicien accompli, autonome et  
épanoui dans sa pratique instrumentale. 
Instrument ou chant… jazz, musiques 
actuelles ou classique… pratiques  
collectives ou cours individuels… éveil 
ou cycle 1, 2 et 3…  

À l’école de musique municipale de 
Saint-Lô on découvre et on approfondit 
la pratique de son choix, à son rythme 
et à tout âge. 
uInscriptions sur le site de la Ville  
de Saint-Lô : saint-lo.fr [decouvrir 
bouger/culture/ecole-de-musique] 
uOu ecoledemusique@saint-lo.fr  
uOu en retirant un dossier d’inscription 
auprès du secrétariat de l’école : 
le lundi de 13h à 18h / du mardi 
au vendredi de 8h45 à 12h30  
et de 13h30 à 18h 
2 rue de l’abbaye – 02 33 57 87 30 
 

Office de Tourisme 
et de la Culture 
Envie de profiter de votre 
région ?  
L’Office de Tourisme et de la Culture 
vous propose de venir retirer gratuite-
ment guide et carte touristiques pour 
faire le plein d’idées et de visites à 
proximité de chez vous ! 

Un mois un créateur  
Venez découvrir également tous les 
mois un ou plusieurs créateurs locaux 
qui exposent leurs produits : bijoux, 
création zen, bien-être, bougies,  
produits zéro déchets, sculptures, 
peintures...  
N’oubliez pas : pour vos balades, la 
flotte de vélos électriques est à votre 
disposition pour une location à la  
journée et au week-end jusqu’au mois 
de septembre.  

Exposition gratuite au fil de 
l’eau : “Grandeur Nature” 
Exposition de visuels en grand format 
sur quatre tronçons le long du chemin 
de halage.  
Re-découvrez à travers les photos 
votre région comme vous ne l’avez 
peut-être jamais vue... 
Office de Tourisme ouvert  
le lundi de 14h à 18h, 
du mardi au vendredi  
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
le samedi de 10h à 12h30  
et de 14h à 17h 
02 14 29 00 17 
ot-saintloagglo.fr 

Musée  
typographique 
Invitation au voyage  
à travers l’évolution  
de l’imprimerie 
Sur plus de 700m2, découvrez un  
univers technique et culturel  : de  
l’invention du papier au premier livre, 
en passant par les nombreux procédés 
de la typographie. 

Machines à bras, bêtes à cornes,  
première machine à pédales, sans  
oublier les célèbres linotypes, autant 
de pièces rares et intéressantes sont 
présentées dans la salle des machines. 
Voyagez jusqu’au 15e siècle, grâce à 
un atelier reconstitué du “père de  
l’imprimerie” : Johannes Gensfleisch 
dit Gutenberg.  
562 rue Jules Vallès 
La Chevalerie – Ouvert du lundi 
au vendredi de 14h à 17h30 
02 33 55 60 00 

Appel à  
candidature 
Exposition galerie hôtel 
de ville de Saint-Lô 
La Ville de Saint-Lô souhaite accorder 
davantage de place à l’art dans la ville 
afin de soutenir plus encore la création, 
les artistes saint-lois, manchois,  
normands. Afin que le public s’appro-
prie mieux les bâtiments publics de  
la ville, elle aménage donc le hall  
d’accueil de l’hôtel de ville en une  
galerie, afin de pouvoir y accueillir des 
expositions temporaires. 
Pour exposer dans la galerie, les  
artistes devront candidater en remplis-
sant un dossier téléchargeable sur 
saint-lo.fr à partir du 9 juin. 
Seuls les artistes respectant l’ensem-
ble des conditions imposées pourront 
être proposés en commission et peut-
être accueillis dans la galerie de l’hôtel 
de ville de Saint-Lô. Pour connaître les 
conditions d’éligibilité pour exposer 
ses œuvres dans la galerie de l’hôtel 
de ville, connectez-vous sur saint-lo.fr 
Dossier à renvoyer  
par mail : expo.hdv@saint-lo.fr  
ou par courrier à Ville de Saint-Lô 
Place Général de Gaulle – BP 330 
50010 Saint-Lô Cedex 
Pour toute question, merci d’adresser 
un message à expo.hdv@saint-lo.fr 
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JeunesseJeunesse
CENTRE NELSON 
MANDELA 

DU MERCREDI 16  
AU SAMEDI 19   
Festival 
Jeunes en scène sur le net 
Dans le cadre du Festival Jeunes en 
scène, les projets des jeunes festiva-
liers seront filmés et visibles sur  
Facebook et le site de l’Agglo. Dès 18h 
Renseignements 06 47 38 36 30  

MERCREDIS 23 ET 30   
Ateliers Atout’âges 
Relaxation 
Atout’âges est 
un atelier inter-
générationnel.  
Que vous soyez 
parent, enfant, grand-parent ou seul, 
venez partager une activité ensemble.  
De 10h à 12h – Tarif : 1 € la séance 
Inscriptions obligatoires à  
l’accueil, places limitées 

Programme de l’été  
Pour les familles 
Disponible à l’accueil.  
Sorties sportives et/ou familiales,  
soirées concert, ateliers, randos…  
Inscriptions à l’accueil du centre 

FIN JUIN 
Programme  
Découvrez les activités  
socioculturelles  
saison 2021-2022 
Brochure de rentrée disponible à  
l’accueil. Informations sur le site  
internet : centremandela.fr 

Accueil de loisirs   
Inscriptions été  
N’oubliez pas de vous renseigner sur 
les modalités d’inscription de l’été au 
Centre. Contact 02 14 16 30 32 
 
99 rue John Kennedy  
02 50 80 90 00

À PARTIR DU  
JEUDI 10 
Les Virées du  
terroir  
Marché d’été  
tous les jeudis  
Organisé par la Ville de Saint-Lô  

Venez découvrir les producteurs  
locaux : légumes biologiques de  
saison, charcuterie, boudin noir  
fromage, crêpes, miel, fraises, galettes, 
pain, gâche, paninis...  À déguster et 
savourer sans modération !  
Des artisans d’arts seront également 
sur le marché et vous présenteront 
tout leur savoir-faire à travers bijoux, 
cuirs et objets de décoration. 
Plage verte – À partir de 16h30 
À partir du jeudi 1er juillet, animations 
musicales proposées par des groupes 
et artistes régionaux tous les jeudis sur 
la plage verte. 

MERCREDI 2  
Braderie 
Secours Populaire  
Linge de maison, vêtements, jouets,  
divers... Respect des mesures barrières. 
20 personnes dans le local. 
21 rue de l’Yser – De 14h à 16h30 

VENDREDI 4 ET  
SAMEDI 5 
Collecte  
Bio Solidaire  
La Banque Alimentaire de la Manche, 
le Centre Communal d’Action Sociale 
de Saint-Lô, les magasins BIOCOOP de 
Saint-Lô et d’Agneaux organisent une 
collecte de denrées alimentaires au 
profit des bénéficiaires de l’aide  
alimentaire résidant à Saint-Lô et 
Agneaux. Magasins Biocoop : 
Saint-Lô, 253 rue de Strasbourg 
Agneaux, 1405 rte de Coutances 

InfosInfosInfos
SAMEDI 5 
Tri-tout 
Solidaire  
Ouverture  
du local de stockage 
Déstockage de mobilier, vaisselle,  
bibelots, bureaux, bricolage, objets à 
relooker… Avec la réutilisation, vous 
êtes un consomm’acteur et vous  
soutenez l’emploi local ! 
Déchetterie – Candol  
De 9h à 12h et de 14h à 17h 

SAMEDI 12
Braderie 
Secours Populaire  
Linge de maison, vêtements, jouets,  
divers... Respect des mesures barrières. 
20 personnes dans le local. 
21 rue de l’Yser – De 14h à 16h30 

VENDREDI 18,  
SAMEDI 19 ET  
VENDREDI 25, 
SAMEDI 26 
Tri-tout Solidaire  
La ressourcerie éphémère

L’association Tri-Tout Solidaire est de 
retour dans les quartiers de La Dollée 
et du Val Saint-Jean pour proposer ses 
services anti-gaspillage aux habitants. 
La ressourcerie éphémère Tri-Tout  
permet de collecter les objets en bon 
état dont les personnes veulent se  
débarrasser, de proposer à la vente 
des objets d’occasion variés à petits 
prix, d’informer et de sensibiliser sur le 
gaspillage des biens matériels.  
Exposition en accès libre, sur l’usage 
des ressources naturelles par l’humain 
et des effets de leur surexploitation. 
Un tirage au sort aura lieu par quartier 
pour gagner un bon cadeau de 50 € 
valable dans le magasin de la ressour-
cerie. Pour y participer, il suffit de don-
ner un objet réutilisable, d’acheter un 
article de réemploi ou de venir voir 
l’exposition. 
uVENDREDI 18 ET SAMEDI 19  
Val Saint-Jean, avenue des Hêtres 
De 10h à 18h 
uVENDREDI 25 ET SAMEDI 26  
La Dollée, place Arc-en-Ciel 
De 10h à 18h 
Plus d’infos sur le site internet et la 
page facebook @tritoutsolidaire 
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SAMEDI 19 
Portes ouvertes  
Spécial Infra Bac 
FIM CCI Formation Ouest Formation 
Présentation de toutes les formations 
du CAP au Bac ! 
De 9h à 16h - Campus 2 
170, Rue Lycette Darsonval 
Inscriptions : www.fim.fr 
fim-saintlo2@normandie.cci.fr 

SAMEDI 19 
Tri-tout Solidaire  
Ouverture du local  
de stockage 
Déstockage de mobilier, vaisselle,  
bibelots, bureaux, bricolage, objets à 
relooker… Déchetterie – Candol  
De 9h à 12h 

SAMEDIS 19 ET 26  
Braderies 
Secours Populaire  
Linge de maison, vêtements, jouets,  
divers... Respect des 
mesures barrières. 20 
personnes dans le 
local. 21 rue de l’Yser 
De 14h à 16h30 

SAMEDI 26  
Sport 
Tournoi de tennis  
de table  
Organisé par le PL Saint-Lô 
Tournoi ouvert à tous, licenciés et 
non licenciés. 
705, rue de l’Exode – Espace B 
De 11h à 17h avec pause repas 
Inscriptions obligatoires par mail 
plsl.tennisdetable@orange.fr 
Portes ouvertes du 9 juin au 16 juillet 
et du 30 août au 3 septembre, les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 17h à 19h, ainsi que le mercredi 
de 14h à 19h. Venez taper la balle 
dès 4 ans ! 

TOUS LES VENDREDIS 
Croix-Rouge 
de Saint-Lô 
Service d’accueil  
en anglais  
Vous êtes anglophone et ne maîtrisez 
pas bien la langue française ?  
Vous avez besoin d’aide pour vos  
démarches en France ? 
Une équipe de bénévoles de la Croix-
Rouge française de Saint-Lô, totale-
ment anglophone, est disponible pour 
vous aider. 

Voici quelques services proposés :  
uSoutien pratique aux démarches  
administratives  : aide à la prise de  
rendez-vous, à la compréhension des 
courriers et à la recherche des ser-
vices. 
uAssistance dans les démarches  
médicales : ordonnances, carte Vitale, 
accompagnement possible aux RDV 
avec les professionnels de santé...  
uInfos sur les mesures de lutte contre 
la COVID-19  : tests de dépistage,  
vaccination... 
uAide à l’intégration en France et 
accès aux services essentiels comme 
la nourriture, l’aide financière, la carte 
de séjour…  
Les rencontrer : Vestiboutique  
26 rue Docteur Leturc 
Tous les vendredis de 10h à 17h 
Les joindre (toute la semaine) :  
07 86 28 11 99 / mail : english- 
helpline.st-lois@croix-rouge.fr  

Infos vie étudiante  
Campus connecté  
de Saint-Lô  
Une solution pour suivre des études en 
restant sur le territoire ! 

Situé à l’IUT de Saint-Lô, le campus 
connecté est un espace innovant  
et collaboratif. Il a pour vocation  
d’accueillir des étudiants souhaitant 
suivre une formation à distance propo-
sée par des universités ou organismes 
de formation éloignées du territoire ou 
ayant une situation nécessitant la 
poursuite d’études à Saint-Lô. 
Le campus connecté n’est pas un éta-
blissement de formation mais un tiers-
lieu facilitant la formation à distance 
grâce à l’accompagnement d’un tuteur 
et à des équipements adaptés.  
Les apprenants bénéficient du statut 
d’étudiants rattachés à l’université ou 
à l’établissement dans lequel ils sont 
inscrits.  
Si vous êtes actuellement bachelier ou 
futur bachelier, que vous souhaitez 
étudier à Saint-Lô (et que vos vœux sur 
parcoursup ont été refusés), il est encore 
temps de vous inscrire dans une  
formation à distance durant la phase 
complémentaire sur parcoursup.fr et 
bénéficier des services du campus 
connecté (entre le 16 juin et le 16 sep-
tembre). En parallèle à votre démarche 
sur parcoursup, inscrivez-vous au plus 
vite au campus connecté de Saint-Lô 
(nombre de places limité). 
Plus d’infos sur saint-lo-agglo.fr ou 
campusconnecte@saint-lo-agglo.fr 

EN JUIN  
Covid-19  
Opération de dépistage  
Au regard de la circulation du virus 
de la COVID-19, plusieurs opérations 
Tester, Alerter, Protéger, associant  
dépistages et promotion du renfor-
cement des gestes barrières sont  
organisées par l’Agence Régionale 
de Santé Normandie (ARS) et  
la Préfecture de la Manche, en  
coordination avec les collectivités 
territoriales et les acteurs de santé 
du territoire. 

La circulation du virus de la COVID-
19 reste toujours à un niveau élevé. 
Dans ce contexte, l’ARS et la Préfec-
ture de la Manche, avec l’appui  
logistique et de communication de 
la Ville de Saint-Lô, poursuivent les 
opérations “Tester, Alerter, Protéger” 
à destination de la population. 
Attention changement de lieu : 
1 rue du Mesnilcroc  
Retrouvez les dates et horaires  
des dépistages sur saint-lo.fr 
Pratique : se présenter masqué et 
muni de sa pièce d’identité, de sa 
carte vitale et d’un stylo. 
 
Vaccination  
Vous êtes éligible à la vaccination et 
vous souhaitez prendre rendez-vous 
pour vous faire vacciner ? 

Pour la prise de rendez-vous en  
centre de vaccination, nous vous  
invitons à privilégier la prise de  
rendez-vous en ligne à partir des 
plateformes  telles que Doctolib,  
KelDoc ou Maiia en fonction du  
centre de vaccination. Vous pouvez 
également téléphoner à : 
ula plateforme régionale :  
02 79 46 11 56 accessible  
du lundi au vendredi de 8h  
à 18h sans interruption. 
ula plateforme nationale :  
0800 009 110 accessible  
7j/7 de 6h à 22h sans interruption. 
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UFC Que choisir  
Difficultés avec un profes-
sionnel ? Besoin de conseil 
ou d’aide ?  
Permanences-litiges 
uniquement sur rendez- 
vous les mercredis 
de 9h à 12h et de 
14h à 18h et les  
samedis de 9h30 à 12h moyennant 
les précautions qu’impose la pandémie 
(masque, distanciation, RV espacés). 
L’UFC Que Choisir de la Manche est  
joignable par téléphone tous les jours 
de 9h à 12h et de 14h à 18h 
167 rue Général Gerhardt 
02 33 05 68 76 
contact@lamanche.ufcquechoisir.fr 
 

Label de  
la Fondation 
du patrimoine  
Vous possédez et souhaitez restaurer 
un bâtiment présentant un intérêt  
patrimonial qui n’est pas protégé au 
titre des monuments historiques. La 
Fondation du patrimoine peut vous faire 
bénéficier de différentes aides. 

Reconnue d’utilité publique, la Fondation 
du patrimoine soutient la restauration 
du patrimoine en France. Elle participe 
ainsi, chaque année, à la sauvegarde 
de plus de 2 000 édifices : maisons 
rurales ou de bourgs, églises, théâtres, 
moulins, musées, etc.  
Information et dossier de demande 
de labellisation :  
Fondation du patrimoine /  
Délégation de la Manche 
02 31 91 15 77 – normandie@fonda-
tion-patrimoine.org 

Maison de Justice 
et du Droit  
Un problème, un litige,  
une question sur la justice ?  
Renseignements juridiques confiden-
tiels, anonymes et gratuits.  
32, rue Croix Canuet (près de 
l’hôpital du Bon Sauveur) 
Renseignements 02 33 72 87 20
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Rejoignez  
la Ville sur

Les Rendez-vous  
de l’été
À PARTIR DU 3 JUILLET 
MADELEINE DINÈS, 
en toute intimité 
Expo Musée d’Art et d’Histoire 
 
DIMANCHE 18 JUILLET 
BAL DE  
LA LIBÉRATION 
Avec les D-day Ladies 
Parvis de l’église Notre-dame 
 
DU SAMEDI 31 JUILLET 
AU DIMANCHE  
8 AOÛT 
NORMANDIE  
HORSE SHOW 
Pôle hippique 
 
SAMEDI 14 AOÛT 
1re NUIT DU CONTE 
Haras national 
 

VILLAGES D’ÉTÉ : 
Loisirs et culture dans 

vos quartiers ! 
23/7 Plage verte 

27/7 Dollée 
09/8 Val Saint-Jean 
20/8 La Ferronnière

116-117 Numéro national 
gratuit pour joindre un médecin 
généraliste de garde en  
Normandie. 
Tous les soirs après 20h, le 
week-end à partir du samedi 
midi et les jours fériés. 
En cas d’urgence vitale, le 15 
reste le numéro à composer !

INFORMATIONS PRATIQUES
Infirmiers libéraux Pôle de santé – Place du Champ de Mars 
Mme ALLIX – GUIBERT Catherine ....................................................................02 33 05 24 58  
M. BASLEY Simon ...............................................................................................02 33 57 83 20 
Mme BOUILLON Anaïs .........................................................................................02 33 57 83 20 
Mme BIGOT Élodie ...............................................................................................02 33 57 83 20 
M. CATHERINE Nicolas......................................................................................02 33 05 24 58      
Melle COURTIN Valérie .......................................................................................06 80 05 42 84 
Mme DESOULLE Véronique ...............................................................................02 33 56 48 88 
Mme HEBERT PICAULT Martine ......................................................................02 33 57 83 20 
Mme HOUSSIN Corine ........................................................................................02 33 57 50 57 
M. LEBLOND Sylvain ..........................................................................................06 84 39 30 23 
Mme REMILLY MONCE Anaïs ...........................................................................06 67 44 33 49 
Mme THEVENON EUDES Isabelle ..................................................................06 84 39 30 23 
M. BRIERE Jacky, Mme GAUTIER-BION Marylène et Mme LE BARBEY Chloé 
Cabinet infirmier – 17 rue Valvire ...............................................................02 33 55 14 01 
M. SIMON Aymeric – Place Voltaire  ........................................................ 02 33 56 39 27 
Mmes RIQUET Bérangère et HEDOUIN Maud ...........................................02 33 05 40 51 
102 rue de la Marne 
Mmes BECHERIE Seyd Sheron, CARRE Jean-Baptiste  
et FORIGNON Loren  ........................................................................................02 33 74 77 86 
97 avenue des Sycomores 

Médecins Permanences dans le service des consultations externes 
du Centre hospitalier Mémorial France / États-Unis - 715 rue Dunant  
Le samedi de 15h à 19h – Le dimanche de 9h à 12h et de 15h à 19h. En dehors 
de ces horaires, appeler le 15. 

Pharmaciens Service d’information téléphonique des gardes au public 
Veuillez composer le 3237 (système audiotel). L’affichage de la pharmacie de 
garde est toujours visible directement sur les portes des pharmacies. 

Numéros d’urgence 
SAMU ouvert 24 h/24.........................................................................15 ou 02 33 72 15 15  
Pompiers............................................................................................................................ 18 ou 112  
Police-secours .................................................................................................................................17 
Commissariat de police ................................................................................ 02 33 72 68 00 
Gendarmerie ....................................................................................................... 02 33 75 50 00 
Hébergement d’urgence ......................................................................................................... 115 
SOS Amitié ............................................................................................................ 02 31 44 89 89 

Centre hospitalier Mémorial France/États-Unis 
Standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 33 06 33 33 

Les Visiteurs du Soir Service de nuit à domicile 
pour personnes âgées ou à mobilité réduite........................................ 02 33 57 63 85  

Service de garde dentaire 
Dimanche et jours fériés de 10h à 13h....................................................02 33 72 40 32 

Taxis 
06/06           EURL Marie .........................................................02 33 05 63 12 
13/06           Flambard ............................................................06 07 97 71 45 
20/06           Agneaux Taxi .......................................................06 09 36 60 49 
27/06           Saint-Lô Taxi .......................................................06 09 36 95 61 

Vétérinaires 
Clinique St-ROCH – 665, route de Tessy ...................................................02 33 57 07 08 

Hôtel de ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 33 77 60 00 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, samedi de 9h 
à 12h. Service état civil lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h, fermé le mardi et jeudi matin, ouvert de 13h30 à 17h. Samedi de 9h à 11h30 

SMIR Service Municipal d’Intervention Rapide 
Une écoute de vos problèmes sur la voie publique : voirie, éclairage,  
anomalies… Appelez le 02 33 77 12 70 ou le 06 64 42 91 68  
(du lundi au vendredi de 8h à 17h) ou par mail mediateur@saint-lo.fr


